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Suivez-nous sur Facebook : 
Village de St-Isidore 

DATES À RETENIR  

RÉUNION MENSUELLE      

4 février: Journée mondiale de la lutte contre le cancer  

14 février: Fête de la Saint-Valentin 

17 février: Journée de la famille (N.-B.)   

Veuillez prendre note que la prochaine réunion mensuelle du conseil  

municipal se déroulera mardi le 25 février 2020 à 19 h 30 à la salle  

Norbert J. Sivret de l’édifice municipal. Bienvenue à tous! 

Boul. des fondateurs 

Journal municipal - Village de St-Isidore 

FERMETURES        

Les bureaux de la municipalité seront fermé lundi le 17 février prochain à 

l’occasion de la journée de la famille. Bon congé à tous! 

Une version électronique du journal est également disponible sur notre site web! 



Pour plus d’information concernant les élections municipales du  
11 mai 2020, nous vous invitons à consulter le  

https://www.electionsnb.ca/  

LE FONDATEUR 2020 

Vous êtes une entreprise qui 

cherche à augmenter sa  

visibilité?  

Vous êtes un organisme à but 

non lucratif qui souhaite  

annoncer un évènement? 

Ce message s’adresse à vous! 

La municipalité vous offre de 

publier vos annonces, publicités, 

évènements, etc. dans ce journal 

qui est distribué mensuellement à 

l’ensemble de la population du 

Village.  

Vous n’avez qu’à nous faire  

parvenir vos annonces par  

courriel ou encore, envoyez-nous 

un message pour vous abonner à 

notre liste d’envois  pour être mis 

au courant des  

publications à venir!  

 

Pour information: 

Chantal.beaulieu@saintisidore.ca 
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Dans cette édition de votre journal municipal, nous vous partageons de l’information concernant les  

élections municipales qui auront lieu cette année au moi de mai.  N’hésitez pas à vous référer au site 

d’Élections NB afin d’y retrouver toute l’information pertinente. 

Soyez à l’écoute dans les prochains mois, la municipalité prépare la relance de ses initiatives de bienvenue.  

Ces initiatives, encourageant la construction de nouvelles résidences et commerces, ont connu du succès 

dans le passé.  Nous travaillons présentement à leur développement et nous les communiquerons en temps 

et lieux. 

Enfin, nous allons travailler à préparer notre programmation de la prochaine année, entre autres, notre 

fameux Festival Country Western.  Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques qui voudraient 

se joindre à nous pour travailler sur l’événement.  Nous désirons former un comité afin de nous aider dans 

l’organisation et la tenue de cet événement important pour la municipalité.  Si vous êtes intéressé de vous 

impliquer dans votre communauté, n’hésitez pas de communiquer avec nous. 

Bonne lecture ! 

MOT DE L’ADMINISTRATION 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

À l’approche des élections locales du 11 mai 2020, le coup d’envoi d’une campagne 

de sensibilisation a été donné au début janvier.  

En tout, 104 postes de maires et 542 postes de conseillers devront être pourvus.  

De plus, 68 postes de conseillers d’éducation de district et 16 postes au sein des 

conseils d’administration des régies régionales de la santé devront également être 

pourvus dans la province du Nouveau-Brunswick. 

La date limite pour le dépôt des déclarations de candidature est fixée à 14 h, le jeudi 

9 avril. 

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature peuvent télécharger la  

déclaration pertinente et obtenir de plus renseignements en se rendant sur le site 

Web d’Élections NB. Elles peuvent également obtenir une trousse de candidature 

au bureau du directeur de scrutin dès son ouverture, le lundi 23 mars 2020. 

Pour plus d’informations, visitez le www.electionsnb.ca 

_______________________

Gérald Losier, Directeur général 



NOTRE BRIGADE 

Le service d’incendie de  

St-Isidore a été fondé en 1981.  

 

Actuellement, le Chef pompier est Monsieur Harold  

Power et l’Assistant-chef est Monsieur Alain Chiasson. 

 

Le Service d’incendie compte 21 pompiers volontaires et 

nous avons 3 camions avec divers attributs pour assurer 

la sécurité des citoyens. 

 

Facebook: Service d’incendie de Saint-Isidore 

Pour urgence: 911 

 

SERVICE D’INCENDIE 
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Le dégagement des sorties 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver,  

l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.  

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées.  

Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation. 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée 

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de  

l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder. 

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les membres de 

votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 

Nous vous rappelons qu’il est également très important de déneiger la sortie de votre sécheuse à  

l’extérieur de votre maison et de déneiger l’accès à vos vitres de sous-sol pour faciliter l’accès.  

 

Assurez-vous que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie  

publique afin de faciliter l'intervention des secours en cas de situation d'urgence.  
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LES AFFAIRES DE CHEZ-NOUS 

TAZZA CAFFE ST-ISIDORE 

• Vous vous sentez anxieux, déprimés, épuisés, nerveux ou même en colère? 

Chaque jeudi, à votre Tazza CAFFE St-Isidore apprenez à gérer vos émotions 
avec Pierrette Boudreau consultante en mieux- être.  

Pour plus d’information, téléphonez au 726-7236  

  

• Cours de peinture offerts par Céline Robichaud  
       les 28 janvier, 5 février, 8 février, 13 février, 19 février et 23 février.  

Réservez vite votre place! (matériel fourni) 

Pour information, communiquez avec Céline 543-1180  

FACTURATION ANNUELLE 

Comme vous l’avez surement remarqué, les résidants dans le secteur du village 

étant desservi par le système d’égouts sanitaire ont récemment reçu leur fac-

ture annuelle par la poste. 

Comme le mentionne l’arrêté municipal No. 2016-03, chaque résidence,  

bâtiment ou commerce qui est dans la zone desservie par le système d’égout  

sanitaire doit s’acquitter d’un frais d’usage (annuellement) et un frais de  

façade (à payer une seule fois) et ce, même si celui-ci n’est pas  

connecté.  

 

Nous souhaitons vous rappeler que vous recevrez annuellement une facture, 

comprenant le frais d’usage, même si votre résidence n’est pas  

connectée au système. Cette facture est payable chaque année, avant le  

31 décembre. 

 

Voici les alternatives de paiement qui vous sont offertes : 

1.Paiement complet (1 versement) 

2.Paiements par chèque postdatés (4 versements) avec des chèques fait en date du   

15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. 

Pour effectuer tout autre arrangement de paiement, n’hésitez pas à  

communiquer avec nous!  

Veuillez prendre note que nous prenons les paiements en argent comptant  

et/ou par chèque seulement. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension.  

  

ÉGOUTS SANITAIRES 



LE SAVIEZ-VOUS? 

Ottawa est la deuxième capitale la plus froide au monde,  
tout juste après Moscou, capitale de la Russie. 
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VILLAGE DE ST-ISIDORE  

LOCATION DE SALLE 

Bonne nouvelle! Le village de St-Isidore a récemment adopté une  

nouvelle politique  concernant la location de ses salles, qui sont  

maintenant à votre disposition. Que ce soit pour une réunion, une  

conférence, des cours, tout genre d’évènement spéciaux, nous avons 

certainement quelque chose qui pourra vous accommoder! 

Renseignez-vous auprès du bureau municipal pour avoir plus  

d’information, que ce soit pour notre salle de conférence, le haut de la 

caserne de pompier, le complexe équestre Richard Losier...etc. 

Pour plus d’information ou pour effectuer une réservation, contactez le 

358-6005. 

 

PISTE DE 

SKI DE FOND 

Suite a l’hiver clément que 

dame nature nous a offert, 

nous sommes présentement 

en train de travailler à vous 

offrir une  toute nouvelle 

piste de ski de fond. 

Cette piste qui sera  

aménagée à un nouvel  

endroit vous sera dévoilé dès 

que les derniers détails  

seront réglés.   

Rester à l’affut dans les  

prochains jours pour en  

savoir davantage sur le  

sujet.  

Le tout sera dévoilé sur 

notre page facebook! 

 

L'hiver est maintenant arrivé! 

Nous souhaitons vous rappeler qu'il est interdit de jeter de la neige aux abords 

de la route. Cette pratique peut être très dangereuse pour les automobilistes! 

Nous vous demandons également d'éviter de stationner vos voitures le long de 

la route, car ceci complique le travail de notre entrepreneur de déneigement! 

 

En cas d'urgence ou si 

vous souhaiter signaler 

quelque chose d'inhabi-

tuelle, nous vous invitons 

à communiquer avec 

l'équipe de Aurèle Mallais 

et fils Ltée. au  

358-2923 (jour) ou  

394-7062 (soir).  

Nous vous remercions de 

votre coopération afin de 

faciliter le travail de notre 

entrepreneur! 

RAPPEL IMPORTANT 

RAPPEL IMPORTANT 

Il est interdit par la loi de 

déposer de la neige sur les 

routes du Nouveau-

Brunswick! 

Les gens qui nettoient leurs 

entrées en repoussant la 

neige sur la route peuvent 

causer de graves danger 

pour la circulation. 

Sachez que les amendes 

pour cette pratique peuvent 

atteindre 2500$! 

Prière de ne pas déposer de 

la neige sur la route. 
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ORGANISMES 

PAROISSE DE ST-ISIDORE 

Souper chantant au profit de la Paroisse de St-Isidore, vendredi le 7 février 2020 au Complexe Sportif Léopold Thériault.  

Il y aura un cocktail à 6h00 pm et le souper sera servi à 7h00 pm.  Prix: 25.00$ / billet 

Thème: St-Valentin avec musique appropriée à la fête. Venez passer une soirée entre amis avec la musique d’ambiance 

sous la responsabilité de M. Clefford Breau et ses musiciens. 

Billets en vente aux points suivants: Dépanneur Shell de St-Isidore, bureau de la paroisse (pendant les heures  

d’ouvertures), Dépanneur Landry de Pont-Landry, Dépanneur CM de Tracadie et à la porte la soirée du souper. 

Bienvenue à tous! 

 

BRUNCH COMMUNAUTAIRE CHANTANT 

Brunch communautaire chantant au profit des enfants gravement malade et du Complexe Sportif Léopold Thériault. 

Dimanche le 16 février 2020 de 8h30 am à 12h30 pm. Prix: 9.00$ / adultes et 4.00$ / enfants (10 ans et moins) 

Sous le thème de la St-Valentin et la famille. 

N’oubliez pas notre loterie 50/50 pour la chance de gagner 500$. Billets en vente auprès de Vincent et Flora ainsi qu’au 

brunch au coûts de 2.00$ au profit des enfants gravement malade.  

Venez en grand nombre pour cette occasion de rencontre entre parents et amis! Info: Vincent et Flora  358-1999  

 

CLUB DE PATINAGE ST-ISIDORE 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU CLUB DE PATINAGE DE SAINT-ISIDORE 

Le dimanche 8 mars à 15 h à l’aréna du Complexe Léopold-Thériault de Saint-Isidore, le Club de patinage de l’endroit 

vous présentera son spectacle de fin d’année ayant pour thème Les styles musicaux!  

Les quelques 90 élèves du Club, petits et grands défileront à tour de rôle dans une panoplie de numéros festifs et colorés! 

Soyez-des nôtres le dimanche 8 mars à 15 h à l’aréna de Saint-Isidore. 
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Pendant la période hivernale, le Village de St-Isidore tient à sensibiliser ses  
citoyens sur l’importance d’être préparer en cas d’urgence. En prenant quelques 
mesures simple dès aujourd’hui, vous pouvez vous préparer à faire face à divers 
type d’urgence, peu importe le moment ou le lieu. Servez-vous du lien  
ci-dessous pour préparer votre propre plan d’urgence et utilisez les listes pour 
créer une trousse d’urgence de 72 heures.   
 
https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf  
 
Voici tel qu’indiqué dans le guide, quelques items que vous devriez garder à  
porter de main en cas d’urgence. (La liste complète est également disponible à 
l’adresse ci-haut). 

CSR—PÉNINSULE ACADIENNE 

TROUSSE D’URGENCE 72 HEURES 

« Trouve toujours une raison de rire...cela n’ajoutera peut-être pas des années à ta vie,  
mais ajoutera de la vie à tes années!» 

              - Inconnu 
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• De l’eau 

• De la nourriture (non-périssable) 

• Un ouvre-boîte manuel 

• Articles de besoins particuliers 
(médicaments, lait pour bébé...etc.) 

• Documents importants (passeport,  
permis de conduire, testament…etc) 

• Une copie de votre plan d’urgence 

• Lampe de poche (à pile ou manivelle) 

• Des batteries de rechange 

• Une radio à manivelle 

• Des doubles de clés (voiture et maison) 

• Une trousse de premier soins 

• De l’argent comptant en petite coupure 

• Des articles d’hygiène personnelle 

• Le nécessaire pour vos animaux 
(nourriture, eau, médicaments) 
 

ENREGISTREMENT DES CHIENS 

La nouvelle année est arrivée...avez-vous pensé à procéder à l'enregistrement 

de votre chien afin d'obtenir son immatriculation pour 2020? 

La CSRPA vous offre une façon simple, en ligne, afin de faire le tout! 

• Visitez le: www.csrpa.ca/controle-des-chiens 

• L’enregistrement et le paiement s’effectuent en ligne annuellement par 

le biais du site de la CSRPA. (Toutes les municipalités de la Péninsule  

acadienne à l’exception de de la municipalité régionale de Tracadie  

participent au projet) 

• Le renouvellement se fera automatiquement.  

Un courriel de rappel vous sera ensuite envoyé chaque année. 

• Une fois l’enregistrement complété et le paiement effectué, vous recevrez 

un courriel de confirmation de la transaction.  

La médaille de votre chien vous sera postée dans les jours suivants. 

• Pour les propriétaires de chien qui n’ont pas accès à internet ou qui ne 

sont pas en mesure de payer avec une carte de crédit, vous pouvez  

toujours vous rendre à votre bureau municipal! 

https://www.gnb.ca/public/pdf/preparednessguide-f.pdf


Village de  

St-Isidore Inc. 

3906, boul. des Fondateurs  
St-Isidore N.B. 

E8M 1C2 
 
 

Téléphone :  
(506) 358-6005 

 
Télécopieur: 

(506) 358-6010 
 
 

www.saintisidore.ca 
 
 

Suivez-nous sur Facebook : 
Village de St-Isidore 


